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1. Adresse e-mail *

Veuillez véri!er si le candidat est membre étudiant d'EcotoQ en consultant le lien suivant :
h"p://ecotoq.ca/membres/etudiantes-et-chercheur-se-postodoctoraux. Si l'étudiant.e ne !gure
pas dans ce"e liste, vous devez l'inviter à remplir le formulaire suivant : Membre étudiant EcotoQ
h"ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOFzaptys6It09YoLERRKxC-
TaWzXVcA1DI2qigFykCn6vUQ/viewform?usp=sf_link
Please check if the applicant is a student member of EcotoQ by consulting the following link : 
http://ecotoq.ca/membres/etudiantes-et-chercheur-se-postodoctoraux. If the student is not on this list, you must invite him/her to
Dll in the following form : student member of EcotoQ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOFzaptys6It09YoLERRKxC-
TaWzXVcA1DI2qigFykCn6vUQ/viewform?usp=sf_link

Identi!cation de l'étudiant.e

2.

3.

Bourses EcotoQ pour les étudiant.e.s
EcotoQ scholarships for students
*Obligatoire

Prénom de l'étudiant.e *
First name of the student

Nom de l'étudiant.e *
Last name of the student

https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/membres/etudiantes-et-chercheur-se-postodoctoraux&sa=D&ust=1593090720878000&usg=AFQjCNH9lNsFysZSJTF-St5Su0x0xwUuuQ
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOFzaptys6It09YoLERRKxC-TaWzXVcA1DI2qigFykCn6vUQ/viewform?usp=sf_link&sa=D&ust=1593090720878000&usg=AFQjCNFYBmReK6swBkkIda_QL-R2PtPucQ
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4.

5.

Une seule réponse possible.

Femme / Female

Homme / Male

Préfère ne pas le mentionner / I prefer not to tell

6.

Une seule réponse possible.

1er cycle (B.Sc.)

2e cycle (M.Sc.)

3e cycle (Ph.D.)

Adresse courriel de l'étudiant.e *
Student email

Identité de genre *
Gender identity

Niveau d'études *
Current degree
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7.

Une seule réponse possible.

École de technologie supérieure (ÉTS)

Institut national de recherche scientiDque (INRS)

McGill University

Polytechnique Montréal

Université de Montréal

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Université Laval

Université TÉLUQ

Autre

8.

9.

Université *
University

Si autre, spéci!er
If other, specify

Titre du projet de recherche *
Title of research project
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10.

Plusieurs réponses possibles.

Axe 1. Détection et quantiDcation des contaminants et de leur devenir dans l’environnement

Axe 2. Cheminement des contaminants dans les réseaux trophiques terrestres et aquatiques

Axe 3. Impact des contaminants sur la santé des populations aquatiques et terrestres

11.

12.

13.

Identi!cation du directeur.trice et codirecteur.trice.s
de recherche

IdentiDcation of the director and co-director of
research

Axe(s) de recherche d'EcotoQ dans le(s)quel(s) s'inscrivent mon projet de recherche (Voir :
h"p://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/) *
Research area(s) of EcotoQ corresponding to my research project (see: http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/)

Date de début *
Starting date

Date de !n prévue *
Anticipated end date

Résumé du projet de recherche (300 mots) *
Abstract of the research project (300 words)

https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/&sa=D&ust=1593090720882000&usg=AFQjCNFSvv0vYp8QM9wtQ2Y_Rna7MXSqYw
https://www.google.com/url?q=http://ecotoq.ca/qui-nous-sommes/21-2/&sa=D&ust=1593090720882000&usg=AFQjCNFSvv0vYp8QM9wtQ2Y_Rna7MXSqYw
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14.

15.

Une seule réponse possible.

École de technologie supérieure (ÉTS)

Institut national de recherche scientiDque (INRS)

McGill University

Polytechnique Montréal

Université de Montréal

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Université Laval

Université TÉLUQ

Autre

16.

Directeur de recherche (Prénom et nom) *
Research supervisor (First and last name)

Université du directeur de recherche *
University of the research supervisor

Si autre, spéci!er / If other, specify
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17.

18.

Sélectionnez le programme de bourse pour lequel
vous souhaitez soume"re une demande

Select the scholarship program for which you 
would like to submit an application

19.

Une seule réponse possible.

Programme de soutien aux études en écotoxicologie (B.Sc. - M.Sc. - Ph.D.) / Support program for
ecotoxicology studies (BSc - MSc - PhD) Passer à la question 20

Compléments de bourses pour les étudiants du 2e et du 3e cycle (M.Sc. - Ph.D.) / Scholarship
supplements for graduate and postgraduate students Passer à la question 22

Programme de
soutien aux études en
écotoxicologie (B.Sc. -
M.Sc. - Ph.D.) /
Suppo# program for
ecotoxicology studies
(BSc - MSc - PhD)

2000 $ pour les étudiants du 1er cycle, 6000 $ pour les étudiants du 2e cycle et 8000 $ 
pour les étudiants du 3e cycle. Avant de soumettre votre demande, vous devez lire les 
directives et modalités décrites dans le document « Programme de soutien aux études 
en écotoxicologie ». Les demandes non conformes aux exigences seront rejetées. 
Contactez la coordonnatrice d'EcotoQ à ecotoq@inrs.ca pour toute information 
complémentaire.

$2,000 for undergraduate students, $6,000 for master's students and $8,000 for PhD 
students. Before submitting your application, you must read the guidelines and 
procedures outlined in the "Support program for ecotoxicology studies" document. 
Applications deemed not compliant will be rejected. Contact the EcotoQ coordinator at 
ecotoq@inrs.ca for any additional information.

Codirecteur de recherche #1 (Prénom, nom, établissement)
Research cosupervisor #1 (First name, last name, university)

Codirecteur de recherche #2 (Prénom, nom, établissement)
Research cosupervisor #2 (First name, last name, university)

*

mailto:ecotoq@inrs.ca
mailto:ecotoq@inrs.ca
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Critères d'admissibilité
Eligibility criteria

20.

Plusieurs réponses possibles.

Oui / Yes

Non / No

21.

Une seule réponse possible.

Oui / Yes Passer à la question 24

Non / No Passer à la question 24

Compléments de bourses
pour les étudiants du 2e et 3e
cycles / Scholarship
supplements for master's and
PhD students

- Deux bourses de 2000$ chacune pour les étudiant.e.s du 2e cycle 
- Trois bourses de 2000$ chacune pour les étudiant.e.s du 3e cycle 

Avant de soumettre votre demande, vous devez lire les directives et modalités
décrites dans le document « ». Les demandes non conformes aux exigences 
seront rejetées. Contactez la coordonnatrice d'EcotoQ à ecotoq@inrs.ca pour 
toute information complémentaire.

- Two scholarships of $2000 each for master students 
- Three scholarships of $2000 each for doctoral students 

Before submitting your application, you must read the guidelines and 
procedures outlined in the " " document. Applications deemed not compliant 
will be rejected. Contact the EcotoQ coordinator at ecotoq@inrs.ca for 
additional information.

Critères d'admissibilité
Eligibility criteria

Le candidat détient-il actuellement une bourse du CRSNG, FRQNT ou FONCER? *
Does the applicant currently hold an NSERC, FRQNT or CREATE scholarship?

Le candidat a t-il déjà reçu une bourse d'EcotoQ depuis le début de son programme d’études?
*
Has the applicant already received a scholarship from EcotoQ since the beginning of his or her program of study?

mailto:ecotoq@inrs.ca
mailto:ecotoq@inrs.ca
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22.

Une seule réponse possible.

Oui / Yes

Non / No

23.

Une seule réponse possible.

Oui / Yes Passer à la question 24

Non / No Passer à la question 24

Renseignements sur la demande
Request Information

24.

Le candidat détient-il actuellement une bourse du CRSNG, FRQNT, FONCER ou une bourse
institutionnelle? / Does the applicant currently hold an NSERC, FRQNT, CREATE or an
institutional scholarship? *

Le candidat a t-il déjà reçu une bourse d'EcotoQ depuis le début de son programme d’études?
/Has the applicant already received a scholarship from EcotoQ since the beginning of his or
her program of study? *

Retombées et impacts scienti!ques a"endus du projet *
ScientiDc beneDts and impacts expected from the project
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25.

26.

Pièces jointes
Attached Dles

Vous devez vous connecter à / créer votre compte Google a!n de pouvoir téléverser des
documents dans des formulaires! Si vous ne pouvez vraiment pas, écrivez-nous et nous
trouverons un autre moyen de procéder (ecotoq@inrs.ca).You must log into your/create a Google
Account in order to be able to upload documents into forms! If you really cannot, write to us and
we will !nd another way to proceed (ecotoq@inrs.ca).
Attention! Si vous n'arrivez pas à téléverser un document, c'est probablement parce que votre Google Drive est plein! Libérez de
l'espace et recommencez.Warning! If you cannot upload a document, it's probably because your Google Drive is full! Free up space
and try again.

Besoin de !nancement (impact du !nancement d'EcotoQ sur la réalisation du projet) *
Funding requirements (impact of EcotoQ funding on the project)

Rayonnement a"endu pour EcotoQ (publications scienti!ques, présentations lors des
colloques) *
Expected outreach for EcotoQ (scientiDc publications, presentations at conferences)
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27.

Fichiers envoyés :

Soume"ez le relevé de notes de l'étudiant uniquement pour le concours « Compléments de
bourses pour les 2e et 3e cycles
Submit the student transcript only for the "Scholarship supplements for masters and PhD students"

28.

Fichiers envoyés :

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

CV : Veuillez joindre le CV de l'étudiant.e *
Please attach the student's CV

3 - Relevé de notes le plus récent. Veuillez joindre le relevé de notes le plus récent de
l'étudiant.e / Academic transcript. Please a"ach the student's most recent transcript.

 Forms
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